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précédente

suiv ante

face à Vendôme en finale de la première coupe promotion. - (Photo comité)

Coupe promotion
Le comité départemental a souhaité lancer une nouvelle compétition à l'attention des joueuses et joueurs de la catégorie promotion, qui représente la masse des licenciés
soit près de 90 % du total. Dix-neuf clubs y ont pris part, dans une coupe par élimination directe, chaque équipe étant composée de six participants avec au moins une
féminine ou un minime ou cadet. Le principe est semblable à celui de la Coupe de France et du championnat départemental des clubs, avec une phase individuelle
(6 matchs), une phase en doublette (3 matchs) et une phase en triplette (2 matchs). C'est Vouzon, l'équipe de Marie-Thérèse Pouliguen, qui l'a emporté sur les Vendômois
de Jean-François Pérard pour cette première édition.
Les résultats Demi-finales : Vouzon b at Romorantin, 22-9 ; Vendôme b at Villeb arou, 27-4. Finale : Vouzon b at Vendôme, 25-6.

Coupe des dirigeants
Les dirigeants et arbitres du département ont disputé leur tournoi de fin d'année à Vouzon, dans une épreuve en équipes triplettes sur quatre parties, avec changement de
partenaires à chaque tour. Geneviève Roger, la présidente locale et ses bénévoles ont reçu soixante-douze dirigeants, dont neuf féminines, représentant vingt-quatre clubs.
Micheline Pierre, présidente de Villefranche, est sortie victorieuse chez les dames, alors qu'Alain Guyot, le président vendômois, s'imposait chez les masculins.
Les résultats Féminines : 1. Micheline Pierre (Villefranche), 2. Ghislaine Frelicot (Saint-Aignan), 3. Manola Dal Bosco (Prunay Cassereau). Masculins : 1. Alain Guyot
(Vendôme), 2. Fab ien Picault (Villeb arou), 3. Bruno Nunzio (Lamotte-Beuvron), 4. Jean-Pierre Naudin (Romorantin), 5. Christian Arrault (Villefranche).
Suivez-nous sur Facebook
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Menaces de mort entre chasseurs
Le restaurant KFC ouvrira ses portes le 10 novembre
BLOIS Le jeune homme est décédé
Il l'embrasse et la force à toucher son sexe
BLOIS Une personne chute de 5 m

Ailleurs sur le web
"Madame me faisait porter des couches" :
l'histoire de Damien, 31 ans, ex-bonne (L'Obs)
M. et Mme étaient père et fille : de l'inceste au
drame familial (L'Obs)
Idées repas : Ne vous creusez plus la tête, voici
le menu de votre semaine ! (Ma vie en couleurs)
Quelle est la meilleure mutuelle quand on est
senior ? (LeComparateurAssurance)
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